Suite EDITO …
Comment ne pas trouver dans la démarche des mages qui apportent à
l’Enfant Jésus le geste d’adoration de toute la création à travers l’or, la
myrrhe et l’encens, les motifs de notre propre engagement à nous tourner
vers les autres, les plus petits, les oubliés, les plus fragiles de nos sociétés ?
Comment revenir à l’essentiel en se disant, l’essentiel est dans le cœur et se
vit avec les personnes ? Alors, mieux vaut acheter moins de choses et passer
plus de temps avec les autres. Nous retrouver, pas seulement en famille
mais aussi avec les autres de cultures différentes, pour partager la Galette
des rois, c’est apprendre du Christ à être plus humain et plus ouvert au
monde.
C’est l’occasion de remercier et d’encourager tous les fidèles et bénévoles
de l’Alliance et d’ailleurs qui soutiennent un nombre considérable
d’associations caritatives en matière de santé, d’éducation ou de
développement à travers le monde. Les enfants du Bénin en particulier
vous disent « Merci, Joyeux Noël et Bonne Année 2019 ».
P. Georges LAILO
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EDITO du Père Georges LAILO
Epiphanie, fête du partage ou de l’engagement en faveur des autres
Dans toutes les familles, on ne manque pas à cette tradition du partage de la
galette des rois. Ce weekend du 05 et 06 janvier 2019 l’Eglise célèbre la fête
de l’Epiphanie en rappelant l’aventure des mages. On ne comprend pas très
bien leurs motivations ! Mais quel risque tout de même : tout quitter pour
un voyage sans être sûr de parvenir au but ? Mais voilà ! Avec l’heureux
concours de la Météo et de la providence, ils arrivent, grâce à l’Etoile qui les
guidait, à Bethlehem et découvrent celui que leurs cœurs cherchaient : le
Roi des Juifs qui vient de naître. Emerveillement et adoration !

Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens
A l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des
gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très profond et très ancien, qui
engendre une grave défiance envers les responsables politiques. [….] L’Eglise
catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisse… Lieu de prière…, la
paroisse est … la « maison de famille fraternelle et accueillante » pour tous… A ce
moment de notre histoire, nous pouvons le montrer et apporter notre contribution
pour aider notre société tout entière à surmonter la crise qu’elle traverse […]
C’est pourquoi nous vous proposons… de susciter partout où se sera possible des
groupes d’échanges et de propositions en invitant très largement d’autres
personnes, partageant ou non notre foi, qui peuvent être intéressées d’y participer
et d’y apporter leurs idées…
(Appel du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France)
Lire la suite sur la feuille rose et participer en répondant au questionnaire. N’hésitez
pas à contacter la Paroisse de l’Alliance si vous avez besoin d’un lieu pour vous
réunir.
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Sans doute leur expérience, motivée par un désir du cœur, nous enseigne
aujourd’hui à sortir un peu de nos conforts et de nos sécurités (illusoires)
pour nous tourner un peu plus vers les autres, à dépasser les événements en
restant humains vis-à-vis de ce monde qui crie plus de justice, plus
d’attention et plus de fraternité.
Le pape François dans son message de Noel a insisté sur la nécessité de
partage entre les hommes. Il s’est élevé contre la frénésie de la
consommation dont les fêtes de Noël et de fin d’année sont le point
d’orgue : « L’homme est devenu avide et vorace. Avoir plus ou amasser des
choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. Ainsi
quelques personnes se livrent à des banquets tandis que beaucoup
d’autres n’ont pas de pain pour vivre » a-t-il souligné. Une invitation à
l’engagement en faveur des autres...n’est-ce pas ?
Lire la suite au verso ….

Les vœux du pape François pour l’année 2019 :
Jésus, une bénédiction pour la famille humaine au service de la paix
En ce début d’année 2019, le Pape a récité son premier angélus de l’année
depuis la fenêtre du palais apostolique qui donne sur la Place Saint-Pierre de
Rome.
Il nous invite tout d’abord à tourner notre regard sur la Vierge Marie : « Nous
avons le regard fixé sur elle et sur l'enfant qu'elle tient dans ses bras. Et ainsi, en
nous montrant Jésus, le Sauveur du monde, elle, la mère, nous bénit. Elle bénit le
chemin de chaque homme et de chaque femme en cette année qui commence et
qui sera bénéfique dans la mesure où chacun aura reçu la bonté de Dieu, que
Jésus est venu apporter au monde ».
En nous rappelant l’origine de la bénédiction par laquelle les prêtres israélites
bénissaient le peuple - Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur
fasse briller pour toi son visage et te rende grâce. Que le Seigneur tourne vers toi
son visage et te concède la paix (Nm 6,24-26) - il nous redit combien Dieu, par
son Fils Jésus, rayonne de sa grâce sur chaque homme et sur chaque femme:
« Jésus est la bénédiction pour chaque personne et pour toute la famille
humaine » au service de la paix.
C’est d’ailleurs pourquoi le pape Paul VI a voulu que le premier janvier soit la
Journée mondiale de la paix, dont a été célébrée ce 1er janvier 2019, le 52ème
anniversaire, et dont le thème est «la bonne politique au service de la paix ».
Le pape François a appelé chacun à sa responsabilité politique de citoyen : «
Nous ne pensons pas que la politique soit réservée aux dirigeants: nous sommes
tous responsables de la vie de la "cité", du bien commun; et la politique est
bonne lorsque chacun joue son rôle au service de la paix ».
Et après avoir exprimé son merci aux innombrables initiatives de prière et
d’engagement pour la paix qui ont lieu ce jour dans le monde entier, le pape
François a adressé à la foule des fidèles ses « vœux de paix et de prospérité ».

Journées mondiales de la jeunesse 2019

Du 22 au 27 janvier 2019, des milliers de jeunes sont invités à se retrouver au
Panama pour les JMJ. Placé sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, le
thème retenu pour cette prochaine édition est “Voici la servante du Seigneur;
que tout m’advienne selon ta parole” (Lc 1,38).
Une prière officielle est rédigée puis récitée par des millions de pèlerins, partout
dans le monde à chaque édition des JMJ. En union avec les jeunes du monde
entier, retrouvez ici la prière écrite à l’occasion des JMJ de Panama :
Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers toi :
aide-nous à regarder le passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à
construire le futur avec espérance. Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci
pour ton regard d’amour. Fais que nous sachions écouter ta voix qui résonne dans nos
cœurs avec la force et la lumière de l’Esprit Saint. Fais-nous la grâce d’être une
Église en sortie, qui annonce avec une foi vive et un visage jeune la joie de l’Évangile,
pour travailler à la construction d’une société plus juste et fraternelle comme nous la
rêvons.
Nous te prions pour le Pape et les évêques ; pour les prêtres et les diacres ; pour la
vie consacrée et les volontaires ; pour les jeunes et tous les participants aux prochaines
Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama, et pour ceux qui se préparent à les
accueillir. Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, fais que nous
puissions vivre et prier avec la même générosité qui fut la tienne : « Voici la servante
du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38). Amen.
Les JMJ se vivent aussi en France. Trop loin, trop cher, pas pendant les vacances
scolaires… Les obstacles qui empêchent les jeunes d’aller à Panama au mois de
janvier à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse sont nombreux. Mais
les JMJ se vivent aussi en France ! Week-ends ou retraites spi, veillées de prière,
catéchèses et échanges avec les évêques, ateliers, soirée salsa-rock, … et
retransmission des messes en direct de Panama, autant d’initiatives prises par
les différents diocèses en France (à retrouver sur : eglise.catholique.fr)

